
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°127  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 21 Février 2017 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.re   

 

"Les Requins,clef de voûte des écosystèmes marins? "  

Présentation et débat par Clément TRYSTRAM, docteur ès-biologie marine 

Incarnations de la peur ancestrale du monstre marin, les grands requins font partie des espèces les plus 
emblématiques dans l’imaginaire collectif, suscitant souvent l’effroi et la crainte. Cette réputation millénaire a été 
inspirée par les multiples attaques spectaculairement tragiques sur des êtres humains. Animaux solitaires et 
voyageurs, les requins sont difficiles à percevoir, ce qui augmente leur caractère imprévisible et limite les 
connaissances à leur sujet. Depuis le développement des techniques de pêche industrielle, plusieurs suivis ont indiqué 
une diminution drastique des populations de certaines espèces de requins. Avec l’observation de dérèglements liés à 
la suppression des prédateurs supérieurs en milieu terrestre, appelé « cascade trophique », se pose la question des 
conséquences de ces pêches aux requins en milieu marin. 

 
Contrôle top down-bottom up- Cury et al 2003 

Un état des lieux des connaissances scientifiques 
actuelles permettra d’alimenter la discussion autour: 

 
 i) des principes théoriques du fonctionnement des 

écosystèmes (définition des cascades trophiques, des 
espèces clefs de voûte, des réseaux trophiques, etc.), 

 
 ii)  des différences entre les milieux tempérés et 

tropicaux ainsi qu’entre des milieux côtiers et 
océaniques,  

 
 iii)  des incongruences observées entre la 

littérature scientifique et les messages véhiculés par les 
médias grand public.  

 
iv) de la situation réunionnaise qui sera mise en 

perspective à la lumière de ce cadre général. 
 

 

La suite sur le site AID: www.aid97400.re 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 21 Février, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 
Suite à inondation du restaurant le 7 Février, la s alle n’étant pas disponible le 14 Février. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Mardi 28 Février 2017 Cafeco 225 : «Les retraites» par Didier LE STRAT 
� Mardi 14 Mars 2017 LBSJS 128 :  «Le phénomène Macro n» par Bruno BOURGEON 
� Mardi 28 Mars 2017 Cafeco 226 : «Revenu de base ou salaire à vie ? » par Loïc DAMEY et Didier LE STRAT  
� Mardi 11 Avril 2017 LBSJS 129 : «Présidentielles 20 17, 1er tour » par Bruno BOURGEON 
� Mardi 25 Avril 2017 Cafeco 227 : «Présidentielles 2 017, 2ème tour » par Jean-Marc TAGLIAFERRI   
� Mardi 09 Mai 2017 LBSJS 130 :  «Le scénario NégaWat t 2017» par Bruno BOURGEON 
� Mardi 23 Mai 2017 Cafeco 228 : «Législatives 2017, 1er tour» par Bruno BOURGEON 
� Mardi 13 Juin 2017 LBSJS 131 : «Législatives 2017, 2ème tour» par Bruno BOURGEON 
 

 


